Vous pouvez maintenant renouveler votre adhésion pour 2020!
À tous les membres de l’OCPM,
Merci de votre appui envers l’Organisation canadienne des physiciens médicaux (OCPM) au cours de la
dernière année. Le système de paiement en ligne des frais de renouvellement d’adhésion pour 2020 est
maintenant disponible.
Le budget de fonctionnement annuel de l’OCPM s’appuie sur diverses sources de revenus, dont la plus
importante et la plus stable sont les frais d’adhésion. Même si les dépenses peuvent changer continuellement
en raison de l’inflation et en dépit du fait que l’OCPM a élargi son offre de programmes et de services à ses
membres, les frais d’adhésion sont les mêmes depuis 2013. Afin d’assurer que l’organisme demeure
financièrement solide, le Conseil d’administration (CA) a adopté une politique des frais de renouvellement
d’adhésion (section 4.5, page 25), qui prévoit que les frais d’adhésion seront ajustés annuellement en fonction
de l’inflation. Le CA se réserve toutefois le droit de choisir d’appliquer un tel changement à une catégorie ou
plus de ses membres et il a choisi de ne pas augmenter les frais d’adhésion des étudiants pour 2020.
Nous vous invitons, comme toujours au moment de renouveler votre adhésion, à revoir les renseignements de
votre profil personnel et à les mettre à jour s’il y a lieu. Soyez assurés que vos réponses seront saisies et
conservées conformément à la politique de confidentialité de l’OCPM et qu’elles pourront être mises à jour en
tout temps. Les membres de l’Association of Medical Physicists in Alberta (AMPA), de la British Columbia
Association of Medical Physicists (BCAMP) et de l’Ontario Association of Medical Physicists (OAMP) peuvent
renouveler leur adhésion provinciale en même temps qu’ils renouvellent leur adhésion à l’OCPM.
En renouvelant votre adhésion, songez à faire un don à la Bourse de voyage Harold E. Johns. Au fil des ans, de
nombreux jeunes physiciens médicaux et physiciennes médicales ont eu la chance de profiter de cette bourse
pour se rendre dans d’autres établissements afin d’y accroître leurs connaissances dans leur spécialité. En
raison de la faiblesse des taux d’intérêt, les dons sont essentiels pour assurer la viabilité de la bourse. Soyez
généreux.
Nouveau cette année – vous avez également l’option de payer vos frais d’adhésion de Medical Physics for
World Benefit.
Renouvelez votre adhésion en suivant simplement les trois étapes faciles suivantes :
1. Cliquez ici pour ouvrir une séance.
2. Sous la rubrique « Votre adhésion » à droite, cliquez sur le lien : « Cliquez ici pour renouveler votre
adhésion. »
3. Suivez les indications.
Si vous avez besoin d’aide avec le processus de renouvellement d’adhésion ou si votre statut a changé parce
que vous avez terminé vos études ou que vous avez pris votre retraite récemment, communiquez avec Gisele
Kite au bureau de l’OCPM à Gisele.kite@comp-ocpm.ca ou au 613-599-3491.
Merci de votre appui continu. Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui ont offert leur temps
bénévolement à l’OCPM au cours de l’année. Au nom du CA de l’OCPM, je tiens à vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et pleins succès en 2020.
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